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Remorquage des navires:
opération titanesque!
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Ghali se verrait bien
succéder à Gaudin
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REMANIEMENT

Le Président
à la traîne

Boulevard de la Blancarde

Un malvoyant de 25 ans a été "violenté"
alors qu’il voulait faire ses courses, guidé
par son chien, dans un Monoprix. Il témoigne
pour "La Provence". L’enseigne s’excuse… P.V
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Comme on le voit sur cette capture d’écran, Arthur (de dos)
est guidé manu militari vers la sortie de l’établissement
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Va-t-on fermer
Sainte-Marguerite?
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LES CROTTES

Smartseille, un îlot
de modernité P.3
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Mariani et Merlini en
garde à vue pour vol P.4
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Sophie D’Ambrosio, Marseillaise de 32 ans, pur produit de l’école publique,
a remporté la bourse "L’Oréal-Unesco" de 20 000 euros pour ses travaux visant à réduire
l’énergie consommée par les super-ordinateurs. Portrait. / PHOTO FONDATION L’ORÉAL-CARL DINER P.10
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Louez votre Honda
ON VOUS OFFRE
(2)
L’ENTRETIEN ET LA GARANTIE
À PARTIR DE

289€

/MOIS

(1)

LOA 60 mois - 1er loyer de 3 600 € puis 59 loyers de 288,26 €
Montant total dû avec option d’achat finale 32 607,34 €

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

(1)(2) : voir conditions en concession.
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Portes ouvertes
du 12 au 14 octobre
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% Cathy, ex-participante aux activités
de la Ligue contre le cancer, a aujourd’hui
retrouvé du travail.

L’ÉDITO

M. Macron
se macronise
Par Franz-Olivier GIESBERT
On disait que le Président était pressé de
donner un grand coup de pied dans la fourmilière, refaire les peintures et mettre de
nouveaux bustes sur la cheminée. Erreur.
La leçon de la journée d’hier est qu’Emmanuel Macron se… macronise !
Le chef de l’État n’annoncera pas un
grand tournant, par exemple une pause
dans les réformes. Il avancera à son
rythme. On prend les mêmes (ou presque)
et on recommence ? Pas tout à fait, bien
sûr. Les personnalités politiques ont toujours tendance à refaire ce qui leur a réussi
une fois. Même s’il prétend refaire la politique, M. Macron s’est conformé à la tradition.
L’une des principales révélations du gouvernement précédent était, de loin, le ministre de l’Éducation nationale, expert, ultra-compétent, très politique mais pas politicien, Jean-Michel Blanquer. Le gouvernement Philippe III sera probablement truffé
de Jean-Michel Blanquer. C’est une quasi-certitude.
Il y a toutes sortes de remaniements. Les
coups de balai. Les emplâtres médiatiques
sur les jambes de bois. Les opérations d’enfumage, dites d’ouverture. Les rafistolages
de la onzième heure. Les entourloupes façon bal des faux derches où chaque grande
ministre est marqué à la culotte par un
autre.
Le remaniement prévu aujourd’hui (ou
plus tard) ne ressemblera à rien de tout cela. Ce sera un coup d’épée dans l’eau, une
sorte de réajustement technique. Enfin,
pas grand-chose. Mais, de mémoire de
connaisseur de la chose politique, il n’est
pas de changement de gouvernement qui
ait bouleversé le cours des événements.
Donc, il faut se calmer. Notre vie ne changera pas ni demain, ni après-demain ni, au
train où vont les choses, dans un an quand
nous apprendrons enfin la composition du
gouvernement Philippe III !

